Voir la version en ligne

http://www.accordeons-maugein.com

LA LETTRE MAUGEIN 100 ans, un souffle centenaire...

L'automne arrive et la saison des salons pour la
manufacture. C’est l’occasion d’aller à votre rencontre,
alors n’hésitez pas à venir nous rendre visite pour
échanger et redécouvrir nos nouveaux produits.

RDV au Salon de l'accordéon à la
Belleviloise
du 4 au 6 Octobre 2019 - 10h à
18h
Paris 20ème
La manufacture vous recevra afin de vous
présenter sa gamme d'accordéons Diatonique et
Chromatique ainsi que ses travaux en cours avec
l’association des grandes marques de l’accordéon
Français. Le lieu unique pour choisir l’instrument
de ses rêves en région Parisienne.
Adresse : 19-21 rue boyer 75020 PARIS
En savoir plus

RDV au Salon du Made In France à Paris
du 8 au 11 Novembre – 10h à 19h
Paris – Porte de Versailles
La manufacture sera présente sous le pavillon
CORREZE au prochain salon « Made In France » à
Paris. Ce sera l’occasion de découvrir les
nouveautés de la Manufacture et toujours le Made
In CORREZE.
En savoir plus

RDV au Salon du design à Dubaï
du 11 au 16 novembre 2019

Ce sera l’occasion de présenter les travaux de
design de la Manufacture MAUGEIN dans le monde
l’Accordéon et des autres développements.
En savoir plus

Rejoignez l’aventure ! LES 100 NONACCORDÉONISTES - Il ne reste que peu
de places.
Répétitions les 16 et 17 novembre
2019 et spectacle le 23 Novembre
2019 - Théâtre de Tulle
La participation à cette expérience collective et
joyeuse ne requiert aucune pratique musicale,
c’est une invitation lancée aux curieux de tous
horizons.
Le travail avec Claire Bergerault se déroulera au
théâtre de Tulle le 16 et 17 novembre.
Le spectacle sera présenté au Théâtre de Tulle le
23 novembre.

Alors amis accordéonistes, c’est l’occasion
de prêter votre instrument à votre
compagne, votre compagnon, votre enfant,
à vos parents, cousins, voisins, amis et de
les motiver de rejoindre l’aventure (seule
contrainte, ils
ne
doivent pas
être
accordéoniste).
En savoir plus

Le site de la manufacture fait peau
neuve
Profitez-en pour visiter notre nouveau site avec des nouveautés ; une boutique
en ligne afin de découvrir l'ensemble de nos produits disponible, des infos au
jour le jour, ...

Visitez notre boutique en ligne
Faites confiance à un professionnel pour choisir
votre futur instrument.
Vous y trouverez des accordéons Neufs, des
Occasions, des Diatoniques, des Chromatiques,
des Pianos, des accessoires, des produits dérivés
et les minaudières
Pradeau »

«

Maugein by Katherine

Suivre le lien

Bienvenue chez vous
Bienvenue à l'Amicale MAUGEIN

Ce centenaire est l'occasion de la mise en œuvre
de l'amicale MAUGEIN. Inscrivez-vous sur son site
et petit à petit les activités apparaitront. Cette
amicale deviendra indépendante de la
manufacture et pourra prendre son envol afin de
fédérer et d’animer une communauté de
Sympathisants, d’Ambassadeurs et de Bâtisseurs
autour de l’accordéon MAUGEIN et de la
Manufacture.
On compte sur vous...
En savoir plus

Manufacture d'accordéons Maugein
9 rue Marguerite PRADEL
Z.I. de Mulatet
19000 - Tulle
France
maugein.accueil@orange.fr
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